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Handicapés et valides dans la cité, un pari pour
l’intégration et contre l’isolement

Pratique sportive, centres spécialisés,
aménagement des quartiers, malgré de nombreuses
réalisations, un certain nombre de problèmes restent
sans écho.

Le foyer de Kervallon

Le centre d’accueil pour personnes
handicapés de Kervallon fait partie de l ’association
Dom Bosco, il reçoit 46 personnes. Situé sur les
hauteurs de la Cavale Blanche, il domine la Penfeld dans
un cadre agréable. Dans des locaux adaptés, les
pensionnaires participent aux activités du centre
comme le chant choral, autour d’animateurs, ainsi qu’à
certaines animations du quartier par les associations,
comme la randonnée. «  Nous rencontrons des
difficultés lors des sorties sur les nombreux chemins
qui entourent le centre, avec les racines des arbres qui
bloquent les chariots ou font trébucher les personnes  »
nous dira un accompagnateur «  Les entrées et sorties
de chemin barrées par des chicanes de bois empêchent
le passage des "joellettes" (équipement spécialement
conçu pour la randonnée sur sentiers difficiles).   »

La piscine, la patinoire les spectacles font
partie de leurs distractions, et c’est avec beaucoup de
plaisir qu’ils répondent à l ’invitation d’artistes.
L’embarquement et le débarquement des personnes des

fourgons restent problématiques du fait du manque de
place sur les aires de stationnement  ».

Handicap visuel, les difficultés du
déplacement

Christian et André sont non-voyant et
malvoyant, tous deux sont atteints de rétinite
pigmentaire, c’est une dégénérescence de la rétine qui
diminue le champ de vision et entraîne la cécité, la
vision nocturne est également affectée.
Ils témoignent des difficultés rencontrées lors des
déplacements.   «  C’est toujours un parcours d’obstacles,
que d’arpenter les trottoirs étroits du bourg, entre les
poteaux, les personnes que l ’on croise, les poubelles, les
crottes de chien  » nous dira André. «  Ma hantise reste
les bornes et plots qui garnissent les nouveaux
aménagements et qui me font trébucher souvent.
L’autre jour je me rendais à la poissonnerie, je suis
tombé nez à nez avec un véhicule garé sur le trottoir, il
m’a fallu descendre sur la chaussée pour continuer mon
chemin. Je comprends c’est difficile de faire cohabiter
les piétons, les véhicules de passage, les camions de
livraison, les voies ne sont pas extensibles.   Souvent
dans la rue les gens se croisent mais s’ignorent».
Christian, conscient des progrès réalisés, nous parle
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des améliorations possibles  : «  l ' installation de bornes
vocales, trop peu nombreuses à Brest (une vingtaine),
permettrait une meil leure localisation ou l ’arrivée d’un bus.
Au bourg, le feu tricolore en est déjà équipé, permettant
à la personne non voyante d’en connaître l ’état. Cette
borne est déclenchée par un émetteur porté par la
personne. Il y a aussi les bandes cannelées au sol qui
peuvent nous guider. Mais parfois lorsque je demande mon
chemin, certains ne répondent pas, c’est un peu frustrant
mais je n’en tiens pas rigueur. Au début j ’ai eu du mal à
accepter la canne blanche  ».
«  L’installation du Centre Départemental d’Action Sociale
rue Anatole France devrait nous facil iter les démarches
administratives.   »

,La pratique sportive avec
«  Electrofoot  »

Et pourtant le sport n’est pas
laissé pour compte, à l ’exemple
de ce club de foot en fauteuil
électrique. Crée en 2001,
L’ELECTROFOOT a son siége
social à la MPT de Saint-Pierre.
L’association à pour objet la
pratique de l ’activité physique et
sportive du Foot Fauteuil Electrique

destinée aux personnes util isant un fauteuil électrique
dans la vie quotidienne et favorise son expansion.

Le club présente 2 équipes en championnat
national, "Les Dauphins" joue en DN 2, "Les Jaguars" en
DN 3. Le jeu se déroule sur l ’aire d’un terrain de basket,
l ’objectif est de faire progresser le ballon à l ’aide d’un
fauteuil électrique pour marquer des buts. Cette
discipline date du début des années 90 et est reconnue au
niveau international.

Le 3 et 4 février le club organisait au gymnase
Lanroze la 2iéme journée du championnat de France de
3iéme division avec quatre équipes en compétition.
Ce week-end a permis de promouvoir ce sport dans une
excellente ambiance.
Les résultats  : COEX/Electrofoot Brestois «  Les

Jaguars  » : 0/11
«  Les Jaguars»/Vancresson2  :5/0

Vaucresson2/
«  Les Jaguars  »: 0/3
«  Les Jaguars»/
Chatenay  : 1/4
«  Les Jaguars  » /COEX  :
Reporté
A l’issu de ces deux
journées, l ' équipe des
Jaguars de BREST se classe

3ième sur 8 équipes, les 3
premières équipes montant en D2.

A.A.

Le handicap dans la vil le, suite...

L'équipe Electrofoot brestoise

Editée par la mairie, on y trouve les
adresses et numéros de téléphone

concernant :

- Foyers-résidences,
clubs des retraités
- Patronages et
associations sportives
- Centres sociaux
- Les médiathèques
- Loisirs, vie culturelle
- Santé - social
- Environnement
- Insertion sociale
- Pôle Multiservice
- Petite enfance
- Ecoles, collèges, lycée...

Vous la trouverez à la
mairie et dans les lieux
publics (MPT, centres
sociaux, patronages, la

Poste...)

La plaquette "La Rive
Droite pratique"

est parue

21 mars, Fête du
printemps

à Kerargaouyat avec
l' association "Le Jardin Vert"

qui a pris pour habitude depuis 3 ans de fêter les saisons
dans un jardin ou un espace cultivé. La 13ème édition de ce
rassemblement des amoureux du jardin, qui ne s' ’est jamais

réalisée 2 fois au même endroit, se déroulera le
1er jour du printemps à

Kerargaouyat.

JOURNÉE
INTERNATIONALE

DES FEMMES le 8 mars :
l ' association "Rien Sans Elles" organise au

Centre Social de Kerangoff
une animation de détente et d' échange :

Balade de la rade, pot, repas,
Café-débat



MPT de Saint-
Pierre

Vente de vêtements
par Startijenn :
un mercredi sur 2
Renseignements au
02 98 45 10 92

Stage de danse
irlandaise

les 10 et 11 mars
avec Patrick O'DEA

Exposition sur la
MPT :

avant, pendant et
après les travaux
A partir du 6 mars

PL Cavale Blanche,
Le Gouil l, et
Recouvrance

organisent au centre
équestre du
Questel:

- vacances du
printemps

du 02 au 06 avril

- séjour nature au
CPIE de

Gorré-Ménez
du 02 au 06 avril
tél 02 98 05 54 37
CS de Kerourien

Rappel :
pendant les travaux
l ' accueil se fait

au 8 rue Père Ricard

Mairie de la
Rive Droite

Jusqu' à fin mars :
Exposition de
peintures

"De l' Ombre à la
Lumière"

de Corine Gégot

Maison de la
Fontaine

Jusqu' à fin mars,
tricentenaire de la
mort de Vauban :

exposition de photos,
documents et arts

plastiques sur son
œuvre

SUPER LOTO

Le P.L.M.C.B. organise
un SUPER LOTO
Gymnase Cavale

Blanche
Samedi 03 mars

à 20h30
Renseignements
02 98 45 86 43

TROUVÉ !
Une montre à gousset
a été trouvée près du

cimetière de
Saint-Pierre

par un habitrant
Contact :

02 98 05 99 67

Les brèves de
Tipierre

Depuis sa
création officielle le 15
janvier 2007, «  La
cabane à idées  »
émanation d' un comité
d' habitants de
Kerargaouyat, s' attelle à
dynamiser le quartier, comme
il le faisait naguère, mais cette
fois sous forme associative.

Une équipe dirigeante étoffée
Un conseil d' administration de seize

membres et un bureau de six membres issus de ce
conseil, s' apprêtent à mettre sur pied en
coopération avec l' association «  Vert le jardin  » et
le centre aéré de Kerargaouyat une opération
d' embell issement du quartier. Cet événement se
produira le 21 mars de 14h à 20h, il comprendra
des ateliers pour enfants et adultes, des échanges
de plants, l ' inauguration du jardin et de la
bibliothèque, une soupe au choux à 18h30, ainsi
qu' un feu d' artifice pour clôturer cette journée.

Embellir le quartier
Pour cette occasion l' association recherche

de vieil les brouettes et arrosoirs, qui serviront
une fois «  relookés  » et garnis de fleurs, à
embell ir le quartier en différents points.
L' association occupe un local situé au 3 rue

Stendhal, baptisé du nom
de «  La cabane à idées  » .
Il est mis à disposition
par la Mairie. Il accueil le
les membres de
l' association, mais
également des élèves du
collège Saint-Pol-Roux dans

le cadre de l' aide aux devoirs.
Les habitants du quartier,

savent qu' ils trouvent toujours une
oreil le attentive à leurs problèmes en

venant au local.

Actions et réflexions
Les membres de l' association animent le

quartier à l' occasion de la fête des mères, du
mardi gras, à Pâques, pour Halloween, les fêtes de
Noël et de fin d' année. Des bénévoles participent
également au Téléthon et aux fêtes de la Rive
Droite. Ils comptent mener actions et réflexions
tout au long de l' année, afin d' améliorer le cadre
de vie des habitants. Ils veulent favoriser les
rencontres entre les habitants dans un souci de
solidarité. Ils désirent assurer de leur soutien les
locataires, leur apporter et diffuser des
informations sur leurs droits et devoirs, ainsi que
d' ouvrir le quartier sur l' extérieur.

Un beau programme pour un quartier qui se
veut convivial . Contact : 02 98 45 82 17

O.D..

La cabane à idées
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Imaginez-vous près de
la mer, en bas de la route des
Quatre pompes, en 1930 : La
base des sous-marins n' existe
pas encore. . .

La digue (*) que l' on voit ci-dessus était alors
libre d' accès, ouverte aux piétons comme aux vélos et
aux quelques rares pétrolettes de l' époque. Pour ma
part, je n' y ai jamais vu de voiture tentant pareil le
aventure !

A partir des vacances d' été, nous, les
garçons, étions plus que souvent dans ces parages,
notamment pour la pêche aux greniks (chinchards).
Cette pêche était d' ail leurs tellement abondante qu' elle
nécessitait régulièrement des élans de générosité près
des voisins de quartier ! Mais à force, ils commençaient
par faire les "difficiles" et notre bonté se reportait
alors sur les chiens et , surtout, les chats qui
finissaient, eux-aussi, par se lasser... La renommée du
pêcheur se déterminait au nombre. Avec un grand recul,
on ne peut pas dire que ce soit la meil leure stratégie !

Bref, nous n' étions pas les seuls, loin de là ! Les
radeaux d' accostage des baleinières qui desservaient
les trois bâtiments-école amarrés en face, étaient
couverts de pêcheurs (les 3 bâtiments formaient une
seule école, l ' Ecole des Mousses) ! Ces embarcations
assuraient leur service avec une certaine difficulté :
c' était plus que plein sur les pontons... Actifs et
retraités se retrouvaient là, particulièrement en fin de
semaine, avec un engouement partagé pour ce type de
loisir. Certains y restaient toute la journée, ayant pris
soin d' envoyer leur casse-croûte et, surtout, de quoi
l ' arroser. Et puis, au-delà des chinchards, pêche facile,
tout le monde espérait le maquereau ou l' aiguil lette et,
plus rarement, le saint-pierre, sans aucune parenté avec
notre joli bourg. Pour compléter le décor, mais surtout
pour fuir la cohue et le brouil lage des lignes, d' autres
pêchaient directement de la digue avec leur gaule. Là
étaient les plus fins et les meil leurs, sans conteste, en

q
ualité de prises...

On venait de partout. . .
Ainsi se dessinait l' ambiance de la digue en été.

Mais elle ne s' arrêtait pas là, car la jetée recevait
également les promeneurs du soir (quelle douceur !)
ainsi que ceux du dimanche. Ces derniers venaient de
partout, qu' ils soient de Recouvrance ou d' ail leurs,
débouchant par la Corniche ou, tout simplement,
débarquant du tram, au bourg de Saint-Pierre. Quel
bonheur de descendre la vallée ! Certains messieurs
coiffés d' un canotier et arborant la canne à la main, s' il
vous plaît, accompagnaient les belles dames dissimulées
sous leur ombrelle. Et nous, les garçons du Barullu et
d' ail leurs empêtrés dans nos lignes ! ...

La pêche n' est pas finie. . .
Le temps gris, et ça arrivait parfois, était,

parait-il , favorable à la pêche aux congres... Équipés
d' une ou deux lignes de fond de 25m en chanvre brun,
achetées chez Deudé (**), on partait pour la pêche-
émotion : Le principe était de garnir deux gros
hameçons et de lancer cette ligne dans l' élément. Tout
un art dans le déroulement... Alors, maintenant, un
galet, sur un tour de ligne, tout au bord... "Et l' émotion
dans tout ça ?" me direz-vous... Eh bien ! C' est quand le
galet plonge et avertit... Humblement, je dois dire que
cela n' est guère arrivé souvent, ce qui d' ail leurs ne
chagrinait personne et surtout pas mes parents car on
n' aimait pas trop le congre à la maison. L' a-t-on
d' ail leurs jamais vu ?...

Cette digue offrait un point de vue
incomparable à la rentrée de l' escadre. Plus d' une
vocation s' est, sans doute, déterminée ici... Peut-être,
même, la mienne.

F.K.
(*)la digue crée en 1839, ne faisait alors que 70m.
(**)un magasin "Ty trouve tout", au bourg, à l' emplacement
de l' ex bouquiniste

La Mémoire
de Saint-

La jetée du port militaire aux Quatre-Pompes
avec ses pêcheurs et promeneurs

Vue des QuatrePompes en 1905




